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Le mot de Xavier Caïtucoli
Président Directeur Général
de Direct Energie

Un an d’action et de concertation
Il y a un an nous organisions une grande « Journée
Portes Ouvertes » à Landivisiau. Près d’un milliers de
visiteurs étaient venus nous rencontrer pour découvrir
notre projet.
Aujourd’hui, un an après, les porteurs du projet,
les collectivités publiques, les citoyens et les acteurs
économiques du territoire démontrent que le dialogue
constructif porte ses fruits ! Notre projet s’intègre,
étapes après étapes, dans la zone industrielle du Vern
et sur le territoire de Landivisiau.
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L’emploi d’abord
Une intégration harmonieuse
dans le pays de Landivisiau
Les premières autorisations administratives ont été
signées et les dossiers de demande d’autorisation
sont déposés.
Nous avons ouvert notre espace d’accueil et
d’information pour le public, lancé notre site internet.
Les membres des groupes de travail du projet
« Réussir Ensemble » nous ont apporté leur soutien
enthousiaste. Nous avons signé avec eux
une plate-forme de 35 engagements.

Pour preuve encore, la journée du 12 juin dernier,
où nous avons invité les entreprises du Finistère
pour leur permettre de se préparer à bénéficier
des retombées économiques du projet.
Je vous propose de revivre les événements marquants
de cette année. A l’heure où le combat pour l’emploi
est si difficile, surtout en Finistère, je suis heureux
et fier de vous montrer la force du travail commun
entre vos élus et nos entreprises.

Bon été à tous !
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UNE ANNÉE D’ACTION EN COMMUN
Pour l’Emploi – Pour la Transition Énergétique – Pour le Territoire

« Je tiens à souligner à quel point
la concertation menée va dans le bon sens.
Je n’ai jamais eu à connaître jusqu’alors
un projet industriel avec autant de concertation
au-delà de ce que la réglementation exige. »

FÉVRIER 2013

Philippe Loos - Sous-préfet de Morlaix
FÉVRIER 2013

Les élus enquêtent
sur le terrain
Une trentaine d’élus de Landivisiau
et de la CCPL ont souhaité découvrir
à Toul une unité similaire à celle de
Landivisiau. Au menu, visite de la centrale,
rencontres avec les riverains, les élus mais
aussi des agriculteurs traditionnels et bio,
qui leur ont confirmé leur enthousiasme,
leur sentiment de grande sécurité,
l’absence de nuisance (bruit, odeur…).

OCTOBRE 2012
JUILLET 2012

La CEB et Georges Tigréat ont signé les 35 engagements
pris par l’industriel en faveur du développement
du territoire. Majoritairement centrés sur l’emploi,
le développement économique, l’attractivité,
mais aussi l’information du public et l’intégration
esthétique et paysagère des bâtiments,
ces 35 engagements sont directement issus
des contributions volontaires de riverains,
habitants, entrepreneurs ou associatifs
des groupes de travail
« Réussir Ensemble ».

Un projet au cœur
de la transition énergétique

Un moment d’échange
exceptionnel
La « Journée Portes Ouvertes » du 7 juillet
2012 a réuni 50 intervenants et plus de
1000 visiteurs. Faisant suite à l’engagement
de l’industriel, le projet a été présenté
de façon exhaustive à toute la population.
Cette journée a été l’occasion de découvrir,
comprendre, questionner et, pour ceux qui
l’ont souhaité, participer au projet.

1er RDV
15 juin 2012

Signature de la plate-forme
des 35 engagements

Une délégation d’élus municipaux, communautaires
et régionaux s’est envolée pour Berlin. Le but ?
Comprendre les enjeux de la transition énergétique
pour les régions allemandes et les mettre en parallèle
avec le Pacte Électrique Breton.
Une conclusion : il ne faut pas opposer les énergies
renouvelables et les centrales thermiques, ce sont
deux moyens de production complémentaires
au service de la transition énergétique.

2e RDV
21 septembre 2012

3e RDV
13 novembre 2012

JUIN 2013

Début d’une
nouvelle étape
Depuis juin 2013, le projet est rentré dans
une nouvelle étape avec le début de l’instruction
des permis préfectoraux et avec la mise en place
de la plate-forme des engagements, qui a donné
lieu à un premier bilan lors du « Rendez-vous
de la Concertation » du 3 juillet.

4e RDV
30 janvier 2013

5e RDV
3 juillet 2013

Le succès des Rendez-vous de la Concertation
Dès le début du projet, à la demande de Georges Tigréat
qui souhaitait un lieu d’échange pour toutes les opinions,
favorables ou non, et sous l’arbitrage de Xavier Leclercq,
toutes les parties prenantes se sont réunies pour poser

les questions, partager des inquiétudes, proposer des améliorations...
Les « Rendez-vous de la Concertation » se sont ainsi tenus à 5 reprises,
en présence d’élus municipaux et communautaires de toutes sensibilités,
de représentants du département et de la région, des CCI, et de l’ensemble

des associations d’opposants en présence de l’industriel. Toutes les questions
ont pu être posées ; et des réponses ont été apportées. Depuis le 3 juillet,
cette instance veille désormais à la réalisation des 35 engagements en faveur
du territoire.

LANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
INTÉRESSÉES PAR LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
Le 12 juin, devant plus de 80 entreprises et représentants
des services publics de l’emploi, les responsables du projet
de Landivisiau ont détaillé la façon de se préparer au mieux pour
saisir les opportunités offertes par le chantier de la centrale.
Quel calendrier pour la construction ?
Quels métiers, quels savoir-faire, quelles technologies ?
Quelles compétences préparer, quels emplois seront créés ?
Comment répondre aux appels d’offre ?
Autant de questions abordées lors de ce rendez-vous, qui est une traduction
concrète de l’un des 35 engagements pris par la Compagnie Électrique de Bretagne.

80

Le nombre
d’entreprises locales
présentes à la 1ère journée
des Entreprises et de l’Emploi
organisée par la CEB.

40

millions d’euros
Le montant des marchés
pouvant directement bénéficier
aux entreprises locales.

Un véritable travail de proximité avec les entreprises locales
est mis en place en 4 étapes
1ère étape

2e étape

3e étape

4e étape

Information
entreprise

Appel à
Manifestation
d’intérêt

Accompagnement
des entreprises
locales

Interface constructive
entre les niveaux
de sous-traitants

LES ENTREPRISES MOBILISÉES !
Vendredi 14 juin 2013 Le Télégramme
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Centrale. Accompagnement
des entreprises locales
Mercredi, au Vallon, une petite
centaine de personnes, composée
d'élus, de représentants de la
sphère économique finistérienne et
de chefs d'entreprises, a répondu à
l'invitation de la Compagnie
électrique de Bretagne, pour une
réunion d'information qui portait sur
les éventuelles opportunités de
marchés, pendant les phases de
chantier et d'exploitation, dans
l'hypothèse où le projet de centrale
électrique au gaz aboutirait.

Responsable d’agence, Services en sécurité
« J’ai porté un vif intérêt au développement du projet de
construction d’une centrale CCGN sur Landivisiau en prenant
acte de l’importance des travaux et de la participation active
de tous les acteurs professionnels pour que ce projet se réalise
dans de bonnes conditions. »

Cédric Seghers
Responsable centre de travaux, Installation électrique
« La Compagnie Électrique de Bretagne a montré une réelle
envie de travailler avec les acteurs locaux en les impliquant. »

Les entreprises appelées
à se manifester
S'appuyant sur la construction de
la centrale de Toul, Jean-Philippe
projets
responsable
Henry,
centrales chez Siemens, a
expliqué que « le projet de territoire
landivisien correspond à 400
millions d'euros d'investissements,
dont 70 millions destinés à la
sous-traitance. Nous avons pour

Alain Malabry

objectif de sous-traiter 60 % des
chantier,
du
activités
correspondant à 40 millions
d'euros avec des entreprises
».
locales
Après avoir développé les
différents corps de métiers
concernés, les porteurs de

projet ont lancé un « appel à
manifestation d'intérêt ». Il vise
à proposer aux entreprises
locales de se manifester, du 12
juin au 15 septembre, en
remplissant une fiche de
référencement. À noter qu'une
vingtaine d'opposants au projet

étaient présents à l'extérieur
de la salle.

Contact
Courriel :

contact@landivisiau-lacentrale.com

Pour plus d’informations : www.landivisiau-lacentrale.com

Olivier Sanquer
Chef d’entreprise, Ingénierie industrielle
« Tout d’abord je vous remercie pour l’organisation de cette
réunion, très utile pour permettre à nos entreprises de se
préparer aux futurs appels d’offres. J’y ai recueilli de précieuses
informations (planning, contacts, volumes de travaux, démarche
globale et intérêt du projet pour notre territoire,…).

L’espace d’information
La CEB rappelle que l’espace
d’information dédié au public
et situé au 32 rue Joseph Pinvidic
à Landivisiau est ouvert depuis
le mois de novembre.
Depuis le début de l’année,
les horaires d’ouverture ont été
étendus à tous les mercredis
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Des ouvertures exceptionnelles peuvent avoir lieu sur simple demande à l’adresse :
contact@landivisiau-lacentrale.com

